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Contenu de la boite  

Article Qté. Article Qté 
Dissipateur 1 Vis Philips 4-40 x 

1.25”  
2 

Ventilateur 40mm   1 Mini écrous 4-40  2 
Vis Philips 4-40 x 2.25”  2 Bouton moleté  2 
Rondelles en fibre noire  6 Pâte thermique  

Céramique 
1 

Limiteur de tension en nylon  2 Ressort 2 
 

I. Installation du Dissipateur   
 

1. Enlevez  la carte mère du boîtier. 
2. Installez le système de rétention, comme dans l’image ci-dessous: insérez 2 vis Philips 

4-40 x 1.25” sur la carte mère, avec une rondelle en fibre noire de chaque côté de la 
carte et fixez-les avec les mini écrous 4-40.  
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3. Appliquez une goutte de pâte thermique Céramique sur la base du dissipateur et 
massez la dans la surface du dissipateur pour la faire pénétrer. Nettoyez ensuite la 
surface avec un tissus en cotton (voir aussi les instructions du fournisseur de pâte, 
illustrées par de nombreuses images à 
http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm).  

4. Déposez ensuite une goutte de pâte (équivalent de la taille d’un grain de riz cuit) sur le 
microprocesseur, et posez le dissipateur sur le microprocesseur.  

5. Fixez le dissipateur sur la carte mère avec les pièces fournies (voir figure 1). Attention: 
ne serrez pas trop fort les vis moletées; les limiteurs de tension en nylon sont fournis 
justement pour éviter de ne pas trop serrer ces vis, ce qui pourrait endommager le 
microprocesseur.  

6. Branchez le ventilateur à un  connecteur d’alimentation à 3 broches sur la carte mère.   
 
L’installation est terminée! 
 
 
 
TRES IMPORTANT! 
 
La compagnie Swiftech ne sera pas  responsable pour les éventuelles erreurs contenues dans 
ce manuel  ni en cas de dommages survenus sur le système dus à des pannes/défauts de 
fonctionnement des produits de refroidissement Swiftech.  
 
GARANTIE  
 
Nos produits bénéficient d’une garantie de 12 mois à partir de la date de livraison, garantie qui 
couvre  tout défaut de fabrication ou de matériel. Pendant cette période, les produits pourront 
être réparés ou remplacés si les conditions suivantes sont remplies : (I) le produit est retourné 
au magasin d’origine; (II) le produit a été acheté   par l’utilisateur final pour ses propres 
besoins et non pas pour être loué; (III) le produit n’a pas été endommagé par un mauvais 
usage ou négligence de la part de l’utilisateur. La garantie ne confère pas d’autres droits que 
ceux mentionnés ci-dessus et ne couvre pas  les demandes pour dommages et intérêts. La 
garantie est offerte comme un supplément et n’affecte pas vos droits statutaires de 
consommateur.  
 
 
 
 

Page 2Copyright Swiftech 2003 – All rights reserved – Last revision date: Sep 15, 2003 
Rouchon Industries, Inc., dba Swiftech – 1703 E. 28th Street, Signal Hill, CA 90755 – Tel. 562-595-8009 – Fax 562-595-8769 
E Mail: Swiftech @swiftnets.com – URL: http://www.swiftnets.com 

Information subject to change without notice 

http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm

	MCX159-A\( Dissipateur + Ventilateur�Plateforme�
	Guide d’Installation

